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Garanties frais de soins de santé

 g Un dispositif à trois niveaux 

 w Un régime de base (contrat n°0992 D) à adhésion obligatoire, qui 
couvre le salarié ci-après dénommé « Assuré ». Il peut être étendu, à 
titre facultatif, à d’autres membres de sa famille : 

 y conjoint; 

 y partenaire lié par un PACS; 

 y concubin; 

 y enfants à charge,

 y et s’il y a lieu, ascendant(s).  

 w Un régime complémentaire (contrat n° 2925 E) à adhésion 
obligatoire. Il s’applique de fait à tous les membres de la famille 
couverts par le régime de base. 

 w Un régime supplémentaire (contrat n°0993 E) à adhésion 
facultative qui complète les régimes de base et complémentaire. Le 
choix de ce supplément s’impose à tous les membres de la famille 
couverts par le régime de base.

 g Qui est couvert par le dispositif ?

Régimes obligatoires (régimes de base et complémentaire) 

Est adhérent  à titre obligatoire :
 w Le salarié LCL quelque soit son ancienneté dans l’entreprise. 

 Peuvent être adhérents à titre facultatif : 

 w son conjoint ou assimilé (partenaire lié par un PACS ou concubin)

 w ses enfants, ceux de son conjoint ou assimilé, dans les  conditions 
suivantes : 

 y jusqu’à leur 25ème anniversaire pour les enfants à charge fiscale de 
l’Assuré, de son conjoint ou assimilé ou bénéficiant d’une pension 
alimentaire de l’Assuré, c’est à dire les enfants pour lesquels ou 
auxquels est payée par l’Assuré une pension alimentaire déductible 
fiscalement; 

 y jusqu’à leur 28ème anniversaire, sous réserve de remplir une des 
conditions suivantes : 

 9 être affilié au régime de la Sécurité sociale des étudiants, 

 9 suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation 
en alternance,  

 9 être à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et 
avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. Les enfants 
ayant suivi une formation en alternance et connaissant une 
période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés 
comme primo-demandeurs d’emploi. 

 y quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour 
adultes handicapés (en application de la loi du 30 juin 1975) sous 
réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème 
anniversaire. 

 w les ascendants, s’ils ne sont pas imposables à titre personnel et s’ils 
sont à la charge fiscale de l’Assuré. 

Régime supplémentaire facultatif 

L’Assuré aux régimes de base et complémentaire peut adhérer à titre 
facultatif au régime supplémentaire. 
Ce choix vaut pour lui-même et pour tous les membres de sa famille 
adhérents aux régimes de base et complémentaire. 

 w le conjoint doit être non divorcé, ni séparé de corps judiciairement.

 w le concubin est défini par l’article 515-8 du Code Civil, le concubinage 
est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant 
un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de 
sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. 

 w le partenaire lié par un PACS est la personne avec qui l’Assuré est 
lié par un Pacte Civil de Solidarité.

 w les ascendants de l’Assuré  sont considérés comme à charge  s’ils 
ne sont pas imposables à titre personnel et s’ils sont à la charge 
fiscale de l’Assuré.

Ils doivent figurer sur la carte de Sécurité sociale de l’assuré ou sur 
celle de son conjoint ou assimilé.

À savoir

 g Comment adhérer au dispositif ? 

Pour adhérer, le salarié doit remplir et signer une « Déclaration d’adhésion », 
et fournir à Humanis Prévoyance les justificatifs nécessaires à sa situation 
personnelle (se reporter à l’encadré « Pour faciliter l’enregistrement de 
votre demande » sur le formulaire « Déclaration d’adhésion »). La qualité 
d’« Assuré » lui est alors acquise. 
Pour faire adhérer ses ayants droits, le salarié doit remplir et signer le verso 
de ce même formulaire et communiquer les justificatifs mentionnés sur ce 
formulaire. 
 
Toute évolution de la situation de famille de l’Assuré devra être portée à 
la connaissance d’Humanis prévoyance (se reporter au paragraphe « les 
Services en lignes » sur Humanis.com).

Comment demander une attestation Vitale ?

 w à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

 w sur simple appel au 3646 (prix d’un appel local depuis un poste 
fixe), 

 w sur Ameli.fr

Conseil pratique
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 g Quelles sont les formalités à accomplir pour être 
dispensé d’adhésion aux régimes obligatoires ?

Pour bénéficier d’une dispense d’adhésion aux régimes obligatoires, le 
salarié LCL doit remplir le « Formulaire de demande de dispense » disponible 
sur l’intranet de LCL et fournir, chaque année, les pièces justificatives 
nécessaires. 
A défaut le salarié sera contraint d’adhérer aux régimes obligatoires 
souscrits par LCL et d’acquitter les cotisations correspondantes. 

 g Quelle est la date d’effet du dispositif ?

L’adhésion obligatoire du salarié LCL aux régimes de base et 
complémentaire prend effet :

 w au 1er janvier 2018, lorsque le salarié fait partie des effectifs, qu’il 
soit en activité ou en suspension de contrat de travail donnant lieu à 
indemnisation ou en congé parental sans solde,

 w au jour de son embauche, si le salarié est embauché postérieurement 
au 1er janvier 2018; 

 w à la date de sa reprise d’activité pour l’Assuré en suspension de contrat 
de travail ne donnant pas lieu à indemnisation (hors congé parental 
sans solde),

 w dès que l’Assuré ne bénéficie plus d’une « dispense d’adhésion ».

 L’adhésion facultative des ayants droit, prend effet :

 w soit à la même date que l’adhésion de l’Assuré, 

 w soit à une date postérieure :

 y au 1er jour du mois suivant la réception par Humanis Prévoyance de 
la demande d’adhésion de l’ayant droit, si cette demande parvient à 
Humanis Prévoyance au plus tard le 31/03/2018, 

 y au 1er jour du mois suivant la réception par Humanis Prévoyance de 
la demande d’adhésion de l’ayant droit, si cette demande parvient 
à Humanis Prévoyance au plus tard dans les 3 mois suivant l’un des 
événements suivants : 

 9 mariage,

 9 signature d’un pacte civil de solidarité (PACS), 

 9 cessation du contrat de travail du conjoint ou assimilé (sous 
réserve que cet événement se produise après l’adhésion obliga-
toire de l’Assuré), 

 y au 1er jour du mois de l’arrivée au foyer d’un enfant (naissance ou 
adoption), sous réserve que : 

 9 cet événement (naissance ou adoption) se produise après l’adhé-
sion du salarié aux régimes obligatoires, 

 9 la demande d’adhésion du ou des enfant(s) intervienne dans les 
3 mois suivant l’événement;

 y au 1er janvier suivant la réception par Humanis Prévoyance de la 
demande d’adhésion de l’ayant droit dans tous les autres cas. 

Toute adhésion facultative des ayants droit de l’Assuré s’entend pour une 
durée minimale de 1 an à compter de sa prise d’effet. 

Passé ce délai, la résiliation de l’adhésion pourra être demandée à tout 
moment, avec prise d’effet au 1er jour du mois suivant la réception de la 
demande par Humanis Prévoyance. 

Cette règle de durée minimale d’adhésion n’est pas applicable aux ayants 
droit pouvant justifier, avant le terme de ce délai, d’une couverture par un 
régime obligatoire d’entreprise. 

L’adhésion au régime supplémentaire 
Pour adhérer au régime supplémentaire, le salarié doit soit mentionner 
ce choix sur sa Déclaration d’adhésion initiale, soit remplir et signer une 
déclaration de modification d’adhésion ultérieurement. 
Le choix d’un salarié d’adhérer au régime supplémentaire vaut pour 
lui-même et pour ses ayants droit couverts par les régimes de base et 
complémentaire obligatoires.  
 
Les garanties du régime supplémentaire facultatif prennent effet : 

 w soit à la même date que l’adhésion de l’Assuré aux régimes de base 
et complémentaire, si le choix du régime supplémentaire est formulé 
simultanément; 

 w soit à une date postérieure : 

 y au 1er jour du mois suivant la réception par Humanis Prévoyance 
de sa demande d’adhésion parvenue au plus tard le 31/03/2018, 

 y au 1er jour du mois suivant la réception par Humanis Prévoyance de 
sa demande d’adhésion, si cette demande parvient à Humanis Pré-
voyance au plus tard dans les 3 mois suivant l’un des événements 
suivants : 

 9 mariage,

 9 signature d’un pacte civil de solidarité (PACS), 

 9 cessation du contrat de travail du conjoint ou assimilé survenu 
après l’adhésion obligatoire de l’assuré, 

 9 reprise d’une activité professionnelle suite à une suspension de 
contrat de travail,

 y au 1er jour du mois de l’arrivée au foyer d’un enfant (naissance ou 
adoption), sous réserve que : 

 9 cet événement (naissance ou adoption) se produise après l’adhé-
sion du salarié aux régimes obligatoires, 

 9 la demande d’adhésion du ou des enfant(s) intervienne dans les 
3 mois suivant l’événement;

 y au 1er janvier suivant la réception par Humanis Prévoyance de la 
demande d’adhésion dans tous les autres cas. 

Toute adhésion au régime supplémentaire s’entend pour une durée 
minimale de 1 an à compter de sa prise d’effet. 
Passé ce délai, la résiliation de l’adhésion pourra être demandée à tout 
moment, avec prise d’effet au 1er jour du mois suivant la réception de la 
demande par Humanis Prévoyance. 
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Cette règle de durée minimale d’adhésion n’est pas applicable aux salariés 
pouvant justifier, avant le terme de ce délai, d’une dispense d’adhésion aux 
régimes obligatoires. Dans ce cas, les couvertures des régimes obligatoires 
et du régime supplémentaire prennent fin simultanément. 

 g Que devient l’adhésion en cas de suspension du 
contrat de travail de l’Assuré ? 

Maintien obligatoire des garanties des régimes de base et 
complémentaire en cas de suspension du contrat de travail 

Les garanties des régimes de base et complémentaire sont maintenues dans 
les mêmes conditions que les salariés actifs : 

 w aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons 
médicales ou autres, suspension donnant lieu à indemnisation 
(maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières 
versées par le régime de prévoyance complémentaire et financées 
au moins pour partie par LCL et versées directement par LCL ou par 
l’intermédiaire d’un tiers).

 w aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un 
congé parental sans solde. 

Maintien facultatif des garanties des régimes de base et complémentaire 
en cas de suspension du contrat de travail 
Tout salarié absent pendant plus d’un mois de son poste de travail (à 
l’exclusion des salariés en congé parental sans solde visés au paragraphe 
précédent), sans rémunération ni indemnisation de la part de LCL ou du 
régime de prévoyance, voit ses droits à la complémentaire santé obligatoire 
suspendus. 
 
Dès lors, Humanis Prévoyance prend contact avec lui pour lui permettre de 
poursuivre son adhésion au dispositif à titre facultatif. Il peut alors continuer 
à bénéficier des mêmes garanties que les Assurés en poste, moyennant une 
cotisation entièrement à sa charge. Pour tout renseignement, un numéro 
d’appel : 

 
 09 77 400 666  (appel non surtaxé) 

ou un mail : conseilsanteservice.campus@humanis.com

 g Comment mettre à jour la situation de famille ?

Dans l’Espace client sur internet, l’Assuré a la possibilité de visualiser les bénéficiaires de ses contrats. Il peut aussi procéder à des modifications.
Le mode d’accès est détaillé dans la partie « les services associés à votre contrat ».

Rendez-vous sur :

humanis.com

À noter

Le numéro d’adhérent de l’Assuré figure sur sa 
carte de tiers payant et sur ses décomptes de 
prestations.

1 2

3
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 g Fin des garanties de l’Assuré et ses ayants droit

Aux régimes obligatoires (base et complémentaire) 

Les garanties de l’Assuré cessent : 
 w à la date de résiliation du contrat d’assurance; 

 w à la date de cessation de son contrat de travail, sous réserve des cas 
de maintien des garanties (se reporter aux paragraphes « Maintien des 
garanties au titre de la portabilité » et « Maintien des garanties dans 
le cadre de la Loi Evin »); 

En cas de départ en cours de mois, la cotisation est calculée au prorata 
du nombre de jours de présence dans le mois. En revanche, les garan-
ties cessent à la fin du mois. 

 w à la date de liquidation de sa pension de vieillesse de la Sécurité 
sociale; 

 w au terme d’un mois civil complet d’absence ni rémunérée, ni indemnisée 
par LCL ou par son régime de prévoyance, hors situation particulière du 
congé parental sans solde (se reporter au paragraphe « Que devient 
l’adhésion en cas de suspension du contrat de travail de l’Assuré »);

 w à la date d’effet d’une dispense d’adhésion;  

 w en cas de défaut de paiement des cotisations à l’issue de la procédure 
visée au paragraphe « Défaut de paiement des cotisations »; 

 w au jour du décès de l’Assuré. 

La cessation des droits de l’Assuré aux régimes obligatoires entraîne de 
facto celle de ses ayants droit, ainsi que la cessation de leurs droits au 
régime supplémentaire facultatif. 

Les garanties des ayants droit de l’Assuré cessent : 

 w à la date de cessation des garanties de l’Assuré; 

 w à la date à laquelle les ayants droit ne remplissent plus les conditions 
définissant les ayants droit; 

 w en cas de défaut de paiement des cotisations à l’issue de la procédure 
visée au paragraphe « Défaut de paiement des cotisations »;

 w au 1er jour du mois suivant la date de réception par Humanis 
Prévoyance d’une demande de résiliation, envoyée par lettre 
recommandée avec avis de réception, sous réserve du respect de la 
durée minimale d’adhésion. Une demande de résiliation peut concerner 
tout ou partie des ayants droit de l’Assuré. Aucune demande de ré-
adhésion ne pourra intervenir dans les 3 ans suivant la résiliation ainsi 
demandée; 

 w au jour du décès de l’ayant droit. 

Au régime supplémentaire facultatif 

Les garanties supplémentaires de l’Assuré cessent : 

 w à la date de cessation des effets des régimes obligatoires (base et 
complémentaire); 

 w en cas de défaut de paiement des cotisations à l’issue de la procédure 
visée au paragraphe « Défaut de paiement des cotisations »; 

 w au 1er jour du mois suivant la date de réception par Humanis Prévoyance 
d’une demande de résiliation, envoyée par lettre recommandée avec 
avis de réception, sous réserve du respect de la durée minimale 
d’adhésion. Aucune demande de ré-adhésion ne pourra intervenir dans 
les 3 ans suivant la résiliation ainsi demandée; 

 w à la date de résiliation du contrat d’assurance; 

 w au jour du décès de l’Assuré. 

La cessation des droits de l’Assuré au régime supplémentaire facultatif 
entraîne de facto celle de ses ayants droit. 

Les garanties supplémentaires des ayants droit de l’Assuré cessent : 

 w à la date de cessation des garanties de l’Assuré; 

 w à la date à laquelle les ayants droit ne remplissent plus les conditions 
définissant les ayants droit; 

 w au jour du décès de l’ayant droit.

 g Maintien des garanties au titre de la « portabilité 
des droits » 

Conditions du maintien des garanties

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, l’Assuré 
bénéficie à titre gratuit d’un maintien de garanties, en cas de rupture de son 
contrat de travail, sous réserve que cette rupture résulte d’un motif autre 
qu’un licenciement pour faute lourde et qu’elle ouvre droit à une prise en 
charge par le régime d’assurance chômage. Le bénéfice du maintien des 
garanties est subordonné à la condition que le salarié avait bien la qua-
lité d’Assuré à la date de rupture du contrat de travail, c’est à dire qu’il 
ne bénéficiait pas à cette date d’une dispense d’adhésion au dispositif. 
Le maintien des garanties est également accordé aux ayants droit de l’Assuré, 
sous réserve qu’ils aient été adhérents à la date de la rupture du contrat de travail. 
 
Effet et durée du maintien des garanties

L’adhésion du salarié est maintenue à compter du lendemain de la rupture 
de son contrat de travail pour une durée égale à la période d’indemnisation 
chômage, dans la limite de celle de son dernier contrat de travail ou le cas 
échéant, des derniers contrats de travail consécutifs chez LCL. Cette durée 
est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 
douze mois.

Le maintien des garanties cesse de plein droit : 

 w à la date à laquelle l’Assuré cesse définitivement et totalement de 
bénéficier des allocations chômage (notamment en cas de reprise 
d’une activité professionnelle, d’un départ en retraite, de sa radiation 
des listes de Pôle Emploi, de décès); 

 w en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs 
prévus; 

 w et, en tout état de cause dans tous les cas de cessation des garanties prévus 
au paragraphe « Fin des garanties de l’Assuré et de ses ayants droit ». 

La cessation du maintien des garanties de l’Assuré entraîne de facto la ces-
sation du maintien des garanties de ses ayants droit. 
 
Obligations déclaratives

L’Assuré s’engage à fournir à Humanis Prévoyance : 

 w à la mise en place du maintien des garanties, le justificatif initial de sa 
prise en charge par le régime d’assurance chômage, 

 w mensuellement, l’attestation de paiement des allocations chômage. 

 
Garanties

Les garanties maintenues à l’Assuré sont identiques à celles dont il bénéfi-
ciait en tant que salarié de l’entreprise. En tout état de cause, les évolutions 
de garanties du dispositif ainsi que sa résiliation sont opposables à l’Assuré 
pendant la période de maintien des garanties.
L’entreprise s’engage à informer l’Assuré de toute modification des garan-
ties qui interviendrait au titre des contrats, notamment en lui remettant la 
nouvelle notice d’information établie par Humanis Prévoyance. 
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Financement

Le maintien des garanties dans le cadre de la portabilité, étant financé par 
un système de mutualisation avec les salariés en activité, l’Assuré qui en 
bénéficie n’a aucune cotisation à payer à titre individuel. .

 g Maintien des garanties Santé au titre de l’article 
4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite 
Loi Evin, les anciens salariés qui étaient Assurés à tout ou partie du dispo-
sitif à la date de rupture de leur contrat de travail visés ci-après peuvent 
demander le maintien auprès d’Humanis Prévoyance d’une couverture 
d’assurance individuelle frais de santé sans condition de période probatoire 
ni d’examen ou de questionnaires médicaux sous réserve qu’ils en fassent 
la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail, ou 
dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéfi-
cient à titre temporaire et gratuit du maintien des garanties tel que visé au 
paragraphe  « Maintien des garanties au titre de la portabilité des droits ». 
Sont visés par ce maintien :

 w les anciens Assurés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite ;

 w les anciens Assurés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’une 
pension d’invalidité ;

 w les anciens Assurés, privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de 
remplacement. 

Humanis Prévoyance adresse alors une proposition de maintien des garan-
ties à cet ancien Assuré au plus tard dans le délai de deux mois à compter 
de la date de rupture de son contrat de travail ou, le cas échéant, de la fin de 
la période de maintien des garanties prévue au paragraphe « Maintien des 
garanties au titre de la portabilité des droits ». 
Le maintien des garanties à ce titre prendra effet à l’issue de la période de 
maintien gratuit des garanties prévue dans le cadre de l’article L. 911-8 du 
code de la Sécurité sociale et visée au paragraphe « Maintien des garanties 
au titre de la portabilité des droits ».
En cas de décès de l’Assuré, Humanis Prévoyance adresse une proposition 
de maintien des garanties aux ayants droit de l’Assuré dans un délai de deux 
mois à compter du décès de l’Assuré.

Les modalités et conditions d’adhésion aux couvertures d’assurance 
individuelle sont définies dans la notice d’information du/des contrats 
assurés par Humanis Prévoyance.

 g Cotisations

Cotisations au titre des adhésions obligatoires 

Les cotisations relatives à toute adhésion à titre obligatoire, sont prélevées 
directement sur la rémunération et figurent de ce fait sur le bulletin de 
salaire. 
 
Cotisations au titre des adhésions facultatives

Toutes les cotisations relatives à des adhésions à titre facultatif sont 
prélevées sur compte bancaire, mensuellement à terme échu par Humanis 
Prévoyance. Un mandat de prélèvement SEPA et un IBAN sont demandés à 
cet effet dès l’adhésion. 
Le paiement de la cotisation s’effectue par débit d’un compte au nom de 
l’Assuré, ouvert auprès d’un établissement financier établi dans un Etat 
membre de l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique Européen ou dans un pays tiers imposant des obligations 
équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.  

Le tableau ci-après récapitule les modalités de paiement des cotisations 
selon la nature de l’adhésion : 

Prélèvement 
par l’employeur 
de la cotisation 
sur le bulletin 

de paye 

Prélèvement 
par Humanis 

Prévoyance de 
la cotisation 

sur le compte 
bancaire de 

l’Assuré

Assuré couvert à titre 
obligatoire (régimes de base + 
complémentaire) 

X

Assuré en suspension de 
contrat de travail indemnisée 
ou en suspension pour congé 
parental couvert à titre 
obligatoire (régimes de base + 
complémentaire) 

X

Assuré en suspension de contrat 
de travail non indemnisée (hors 
congé parental) couvert à titre 
facultatif (régimes de base + 
complémentaire) 

X

Ayant droit de l’Assuré (conjoint 
ou assimilé, enfant, ascendant à 
charge) couvert à titre facultatif 
par les régimes obligatoires (base 
+ complémentaire) 

X

Toutes adhésions au régime 
supplémentaire (Assuré et ses 
ayants droit) 

X

 g Défaut de paiement des cotisations 

Conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du code des 
assurances, à défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de 
cotisation à l’échéance, Humanis Prévoyance adressera à l’Assuré, une 
lettre recommandée de mise en demeure, l’informant de la résiliation 
de son adhésion au terme d’un délai de 40 jours à compter de son envoi, 
sauf régularisation de sa situation entre temps.
En tout état de cause, l’Assuré est en charge d’informer ses ayants droit, 
le cas échéant, de cette radiation.

 g Contrat solidaire et responsable 

Contrat solidaire

Les contrats du dispositif sont « solidaires ». La cotisation due n’est pas 
fixée en fonction de l’état de santé de l’Assuré ni de ses ayants droit (le cas 
échéant) et aucune information médicale n’est recueillie. 
 
Le contrat du régime de base est « solidaire » et « responsable » 

Il répond aux exigences des articles L871-1 et R871-1 à R871-2 du code 
de la Sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 1er avril 2015 et est 
éligible à la fiscalité propre aux contrats responsables.
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 g Les prestations

Les prestations dues par Humanis Prévoyance sont calculées acte par 
acte pour les frais médicaux engagés pendant la période d’adhésion de la 
personne couverte et figurant au tableau de garanties ci-après, et selon le 
niveau de couverture choisi.
Conformément à l’article 9 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, 
le montant des remboursements ne peut en aucun cas dépasser le 
montant total de la dépense réelle de la personne couverte, déduction 
faite des prestations servies par le régime obligatoire d’assurance 
maladie, ou par tout organisme d’assurance intervenant avant 
Humanis Prévoyance ou Humanis Prévoyance (au titre des régimes 
complémentaire et supplémentaire), ou par un tiers responsable. 

 g Étendue de la couverture santé (territorialité) 

Les garanties ont pour objet de permettre le remboursement de frais 
médicaux engagés par les personnes couvertes exerçant leur activité 
professionnelle en France métropolitaine, dans les DROM COM et dans la 
principauté de Monaco, en complément des remboursements de la Sécurité 
sociale française, du régime général ou régime local Alsace Moselle ou du 
régime monégasque, effectués au titre de l’assurance maladie/maternité, 
sous réserve de toutes exclusions imposées par le contrat responsable. 
 

 g Risques exclus 

Ne sont pas pris en charge : 
 w la participation forfaitaire prévue à l’article L.160-13 II du code de 
la Sécurité sociale (sauf exceptions réglementaires), 

 w la franchise annuelle prévue à l’article L.160-13 III du code de la 
Sécurité sociale concernant les médicaments, le transport et les 
actes paramédicaux tels que précisés dans le tableau de garanties. 

 w la majoration du Ticket Modérateur en cas de consultations ou 
visites de médecin effectuées en dehors du parcours de soins 
coordonnés (sans prescription du Médecin traitant ou sans 
désignation du Médecin Traitant). 

 w les dépassements d’honoraires lorsque l’assuré refuse à un 
professionnel de santé d’accéder à son dossier médical. 

 w les dépassements d’honoraires autorisés sur les actes cliniques ou 
techniques des médecins spécialistes consultés sans prescription 
préalable du Médecin traitant (hors parcours ou protocole de soins).

 w les traitements et opérations de rajeunissement ainsi que les 
traitements et opérations de chirurgie esthétique sauf lorsque 
ceux-ci font l’objet d’une prise en charge par le régime d’assurance 
maladie. 

 w dans le cadre de l’hospitalisation médicale les frais de séjour à 
la campagne, à la mer, à la montagne, engagés pour des cures 
thermales ou relevant d’une intervention chirurgicale, sauf lorsque 
ceux-ci font l’objet d’une prise en charge par le régime d’assurance 
maladie. 

 
Le fait qu’Humanis Prévoyance ait pu payer des prestations 
correspondant à la réalisation d’un risque exclu, même à plusieurs 
reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au 
droit de se prévaloir de ces exclusions.
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Tableau de garanties
Les garanties sont définies de façon exhaustive dans le tableau ci-après. 
L’Assuré a la possibilité de choisir son niveau de couverture au moment de son adhésion en adhérant, ou non, au régime supplémentaire facultatif. 
Les garanties du tableau ci-dessous viennent s’ajouter aux remboursements de la Sécurité sociale. 
L’option facultative complète, le cas échéant, les prestations servies au titre des régimes de base et complémentaire.

Régime de base
Régimes base  

+ complémentaire

Régime supplémentaire 
facultatif (prestations 
s’ajoutant à celles des 

régimes de base et 
complémentaire)

PHARMACIE 

Pharmacie à 65%
Pharmacie à 30% 
Pharmacie à 15% 

TM TM /

FRAIS MEDICAUX 

Consultations et visites généralistes OPTAM TM + 50 % BR 80 % BR 50 % BR

Consultations et visites généralistes non OPTAM TM + 30 % BR 80 % BR 50 % BR

Consultations et visites de spécialistes, neuropsychiatres et actes 
techniques médicaux  OPTAM

TM + 200 % BR 230 % BR 50 % BR

Consultations et visites de spécialistes, neuropsychiatres et actes 
techniques médicaux  non OPTAM

TM + 100 % BR 230 % BR 50 % BR

Franchise actes lourds (1) 100 % du forfait 100 % du forfait /

Imagerie médicale (radiologie, IRM, scanners, échographie…)
 OPTAM

TM + 100 % BR 130 % BR 50 % BR

Imagerie médicale (radiologie, IRM, scanners, échographie…)
 non OPTAM

TM + 80 % BR 130 % BR 50 % BR

Ostéodensitométrie TM 30 % BR /

Auxiliaires médicaux TM + 50 % BR 90 % BR /

Analyses médicales TM + 50 % BR 90 % BR /

DENTAIRE

Soin conservateur hors Inlay-Onlay TM 30 % BR /

Inlay - Onlay forfait par dent TM + 400 % BR 430 % BR 100 % BR 

Prothèse dentaire acceptée par la Sécurité sociale, hors inlay core TM + 400 % BR 430 % BR 100 % BR 

Inlay core accepté par la Sécurité sociale avec ou sans clavette TM + 170 % BR 200 % BR /

Prothèse provisoire 100 € 100 € /

Bridge 3 pièces TM + 1333 € TM + 1333 € 300 €

Inter de bridge supplémentaire TM + 538 € TM + 538 € 100 €

Parodontologie non prise en charge (par an et par bénéficiaire)(6) 300 € 300 € 100 € 

Orthodontie acceptée TM + 300 % BR TM + 300 % BR 50 % BR

Orthodontie refusée(2) 200 % BR Théo 200 % BR Théo 100 % BR Théo

Implants dentaires (par an et par bénéficiaire) 500 € 500 € 200 € 

OPTIQUE

Monture (3) 150 € 150 € /

Verre (3) Voir Grille Optique Voir grille optique Voir grille optique 

Lentilles acceptées ou refusées par la Sécurité sociale (forfait par 
an et par bénéficiaire)

TM + 130 € TM + 130 € 50 €

Chirurgie laser : forfait par œil 700 € 700 € 400 €
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Régime de base
Régimes obligatoires 

base + complémentaire

Régime supplémentaire 
facultatif (prestations 
s’ajoutant à celles du 
régime obligatoire de 

base et complémentaire)

APPAREILLAGE 

Appareillages non listés après TM TM /

Prothèse auditive prise en charge par la Sécurité sociale  
(par oreille appareillée)

TM + 620 € TM + 620 € 280 €

Piles acoustiques TM + 60 € TM + 60 € /

Fauteuil roulant pris en charge par la Sécurité sociale TM + 2000 € + 
80 % min (FR-BR-2000 € ; 

 500 % BR) 

TM + 2000 € + 
80 % min (FR-BR-2000 € ; 

500 % BR) 
/

Prothèse mammaire prise en charge par la Sécurité sociale TM + 300 € TM + 300 € /

Prothèse capillaire prise en charge par la Sécurité sociale TM + 300 € TM + 300 € /

Semelle orthopédique TM + 700 % BR TM + 700 % BR 100 % BR

HOSPITALISATION 

Forfait hospitalier (médecin et chirurgie) 18 € / jour 18 € / jour /

Forfait hospitalier (psychiatrie) 13,5 € / jour 13,5 € / jour /

Frais de séjour TM  + 20 % BR TM  + 20 % BR /

Honoraires médicaux ou chirugicaux OPTAM TM + 500 % BR TM + 500 % BR /

Honoraires médicaux ou chirugicaux non OPTAM TM + 100 % BR TM + 500 % BR /

Frais de chambre particulière (maximum 60 jours) 55 € / jour 55 € / jour 25 € / jour 

Frais d'accompagnement (enfant de moins de 16 ans, maximum 7 jours) 20 € / jour 20 € / jour 15 € / jour

Frais de transport TM 35 % BR /

AUTRES FRAIS MEDICAUX

Cures thermales (transport et hébergement) TM + 80 € TM + 80 € /

Frais d'accompagnement enfant curiste (enfant de mois de 16 ans, 
forfait annuel) 

40 € 40 € /

Allocation naissance (4) 125 € 125 € /

Allocation enfant handicapé (5) 390 € 390 € /

Vaccins prescrits non pris en charge par la Sécurité sociale (forfait 
par an et par bénéficiaire)

15 € 15 € /

Pilule contraceptive prescrite non prise en charge par la Sécurité 
sociale (forfait par an et par bénéficiaire)

50 € 50 € /

Traitement nicotinique prescrit non pris en charge par la Sécurité 
sociale (forfait par an et par bénéficiaire)

125 € 125 € /

Ostéopathie par séance, dans la limite de 3 séances par an et par 
bénéficiaire

40 € 40 € 10 €

Etiopathie, Chiropractie, Nutritioniste, Ostéodensitométrie, 
Acupuncture, Psychomotricité, Psychologie, Naturopathie, 
Ergothérapie
par séance, dans la limite de 5 séances par an et par bénéficiaire

25 € 25 € 10 €

(1) Forfait annuel fixé par décret 

(2) Prise en charge pour un début avant 25 ans, sur la base d’une BR équivalente en orthodontie remboursée

(3)  Une paire de lunettes par période de : deux ans (date d’achat à date d’achat) pour les adultes, sauf changement de correction et d’un an (date d’achat à date d’achat) pour les enfants

(4) Allocation versée par enfant né ou adopté sur présentation de justificatif. Si les deux conjoints sont affiliés au régime, ladite allocation est versée à chacun d’eux

(5)  Allocation versée à la reconnaissance du handicap sur présentation de justificatif. Si les deux conjoints sont affiliés au régime, ladite allocation est versée à chacun d’eux

(6) Forfait par quadrant, par an et par bénéficiaire. 

BR : Base de Remboursement Sécurité sociale     TM : Ticket Modérateur     OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
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Régimes obligatoires base + complémentaire 

Défaut Visuel 

Dans le réseau ITELIS  :  
garantie « 0 € à charge » sur les produits suivants

Hors réseau ITELIS : 
Garantie par verre

Myopie ou 
hypermétropie 
(en dioptries) 

Astigmatisme 
(en dioptries) 

UNIFOCAL 

Classe 1 De 0 à 2 ≤ 2 Super anti-reflets haut de gamme 50 €

Classe 2
De 0 à 2

De 2,25 à 4
De 2,25 à 4

≤ 2
Aminci, Super anti-reflets haut de gamme 60 €

Classe 3 
De 2,25 à 4
De 4,25 à 6

De 2,25 à 4
≤ 4

Super aminci, super anti-reflets haut de gamme 80 €

Classe 4
De 6,25 à 8

De 0 à 8 
≤ 4

≥ 4,25
Surface asphérique, Ultra aminci,  
super anti-reflets haut de gamme

100 €

Classe 5 ≥ 8,25 Tous
Surface asphérique, Ultra aminci,  

Précalibrage / optimisation d'épaisseur 
Super anti-reflets haut de gamme 

130 €

MULTIFOCAL

Classe 1 De 0 à 2 ≤ 2 Super anti-reflets haut de gamme 140 €

Classe 2
De 0 à 2

De 2,25 à 4
De 2,25 à 4

≤ 2
Aminci, Super anti-reflets haut de gamme 160 €

Classe 3 
De 2,25 à 4
De 4,25 à 6

De 2,25 à 4
≤ 4

Super aminci, super anti-reflets haut de gamme 180 €

Classe 4
De 6,25 à 8

De 0 à 8 
≤ 4

≥ 4,25
Régimes obligatoires (base + complémentaire) et facultatif 

(supplémentaire
200 €

Classe 5 ≥ 8,25 Tous
Ultra aminci, super anti-reflets haut de gamme Précalibrage / 

optimisation d'épaisseur
220 €

Régimes obligatoires (base + complémentaire) et facultatif (supplémentaire)

Défaut Visuel 

Dans le réseau ITELIS  :  
garantie « 0 € à charge » sur les produits suivants

Hors réseau ITELIS : 
Garantie par verre

Myopie ou 
hypermétropie 
(en dioptries) 

Astigmatisme 
(en dioptries) 

UNIFOCAL 

Classe 1 De 0 à 2 ≤ 2 Super anti-reflets haut de gamme 60 €

Classe 2
De 0 à 2

De 2,25 à 4
De 2,25 à 4

≤ 2
Aminci, Super anti-reflets haut de gamme 70 €

Classe 3 
De 2,25 à 4
De 4,25 à 6

De 2,25 à 4
≤ 4

Super aminci, super anti-reflets haut de gamme 85 €

Classe 4
De 6,25 à 8

De 0 à 8 
≤ 4

≥ 4,25
Surface asphérique, Ultra aminci,  
super anti-reflets haut de gamme

110 €

Classe 5 ≥ 8,25 Tous
Surface asphérique, Ultra aminci,  

Précalibrage / optimisation d'épaisseur 
Super anti-reflets haut de gamme 

140 €

MULTIFOCAL

Classe 1 De 0 à 2 ≤ 2 Super anti-reflets haut de gamme 160 €

Classe 2
De 0 à 2

De 2,25 à 4
De 2,25 à 4

≤ 2
Aminci, Super anti-reflets haut de gamme 180 €

Classe 3 
De 2,25 à 4
De 4,25 à 6

De 2,25 à 4
≤ 4

Super aminci, super anti-reflets haut de gamme 200 €

Classe 4
De 6,25 à 8

De 0 à 8 
≤ 4

≥ 4,25
Ultra aminci, super anti-reflets haut de gamme 220 €

Classe 5 ≥ 8,25 Tous
Ultra aminci, super anti-reflets haut de gamme Précalibrage / 

optimisation d'épaisseur
240 €

Garanties certifiées responsables par ITELIS

En optique, les garanties s’articulent autour de la notion d’équipement. 
Un équipement est définit comme l’ensemble d’une monture et deux verres. Les équipements sont classés en cinq classes, en fonction de la correction visuelle 
de chaque œil. 
Au sein d’un équipement, le montant pris en charge au titre de la monture est limité à 150€. Le régime prend en charge : 

 w pour les adultes, un seul équipement par période de 2 ans (date d’achat à date d’achat) sauf changement de correction, 

 w pour les enfants (de moins de 18 ans) un équipement par an (date d’achat à date d’achat).
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Actes hors nomenclature 
Actes non inscrits aux Nomenclatures. 

Allocation forfaitaire maternité / adoption
Allocation forfaitaire versée pour chaque naissance d’un enfant de 
l’Assuré, déclaré à l’État Civil. 
L’allocation est également versée en cas d’adoption d’un enfant par 
l’Assuré. 
Seule la naissance d’un enfant de l’Assuré (qu’il soit le père ou la mère) 
ouvre droit à prestation. En cas d’adoption l’enfant doit être adopté par 
l’Assuré lui-même.

Base de Remboursement (BR)
Assiette servant de base de calcul aux prestations en nature de 
la Sécurité sociale. Les principaux montants correspondants sont 
disponibles sur le site ameli.fr.

Bénéficiaire 
L’Assuré et, le cas échéant, ses ayants droit, adhérent dans les 
conditions définies dans la présente notice.

OPTAM / OPTAM CO
La nouvelle convention médicale publiée au Journal Officiel, du 23 
octobre 2016, remplace l’ancien « Contrat d’Accès aux soins » par 
l’« OPTAM » : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée / OPTAM-CO (Option 
Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie Obstétrique). 
L’OPTAM/OPTAM CO est un contrat signé entre la Sécurité sociale et les 
médecins libéraux autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires. 
Ce dispositif engage les médecins signataires à ne pas augmenter 
leurs honoraires libres et à facturer une partie de leurs consultations à 
hauteur de la Base de remboursement (BR).
Les contrats responsables imposent une garantie différenciée selon que 
le médecin a signé ou non l’OPTAM/OPTAM-CO. 
Au 1er mai 2017, la consultation  chez un médecin généraliste signataire 
est ainsi remboursée sur la base de 28 €, contre 25 € pour les non-
signataires, d’où l’intérêt pour les patients de vérifier la situation de leur 
médecin avant toute consultation. 
Pour savoir si votre médecin est signataire de l’OPTAM/OPTAM-CO, 
rendez-vous sur annuairesante.ameli.fr

Cure thermale 
Frais de cure thermale (forfait de surveillance médicale, forfait thermal, 
frais de transport et d’hébergement), acceptés par la Sécurité sociale.

Frais réels (FR)

Somme effectivement payée par l’Assuré, et le cas échéant les 
adhérents.

Hospitalisation 
 w Hospitalisation chirurgicale : frais chirurgicaux proprement dits.

 w Hospitalisation médicale : tout séjour en hôpital, clinique, 
sanatorium, maison de repos ne donnant pas lieu à intervention 
chirurgicale.

 w Frais pouvant être pris en charge dans le cadre de chacune des 
hospitalisations chirurgicales ou médicales :

 y Frais de séjour (frais de structure et de soins) et fournitures 
diverses (produits de la Liste des Produits et Prestations 
facturables et spécialités pharmaceutiques). La prise en charge 
commence au premier jour d’hospitalisation.

 y  Honoraires : honoraires médicaux et chirurgicaux, paramédi-
caux et actes de laboratoire.

 y  Frais de chambre particulière.

 y  Forfait hospitalier.

 y  Frais d’accompagnement en cas d’hospitalisation chirurgicale 
ou médicale d’un enfant adhérent de moins de 16 ans. Ces 
frais comprennent les frais d’hébergement (lit) et de nourriture  
(repas) d’un seul des deux parents de l’enfant, facturés par 
l’établissement hospitalier ainsi que ceux engagés dans les 
« maisons de parents ».

 w Hospitalisation à domicile : hospitalisation prise en charge au titre 
de l’Hospitalisation A Domicile (HAD) par la Sécurité sociale. 

Médecin traitant
Médecin choisi par le bénéficiaire âgé de 16 ans au moins pour assurer 
la coordination de ses soins tels qu’indiqués à son Régime d’assurance 
maladie obligatoire, dans le cadre de la Loi du 13/08/2004 relative à 
l’assurance maladie.

Montant Remboursé par la Sécurité sociale (MR)
Base de Remboursement de la Sécurité sociale (BR) multipliée par le 
taux de remboursement appliqué par la Sécurité sociale.

Nomenclature
Désigne aussi bien la Classification Commune des Actes Médicaux 
(CCAM), que la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), 
que la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM) et que la 
liste des spécialités remboursables aux Assurés sociaux, documents qui 
codifient les actes et les médicaments donnant lieu à un remboursement 
de la Sécurité sociale.

Parcours de soins coordonnés
Mode d’accès aux soins prévoyant, pour le patient, un recours quasi 
systématique à son Médecin traitant à chaque problème de santé, 
notamment avant toute consultation d’un médecin spécialiste 
exceptions notifiées par la Sécurité sociale telles que :
ophtalmologues, gynécologues, psychiatres, neuropsychiatres et 
stomatologues.

Personne protégée
Ce sont l’Assuré et ses ayants droit garantis par le contrat (bénéficiaire).

Tarif d’Autorité (TA)
Base de remboursement forfaitaire permettant de calculer le 
remboursement de la Sécurité sociale pour les soins des professionnels 
non conventionnés. 

Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR)
Base de calcul des remboursements de la Sécurité sociale pour les 
frais pharmaceutiques déterminés à partir du prix des médicaments 
génériques.

Ticket Modérateur (TM)
Il est égal à la différence entre la Base de Remboursement de la Sécurité 
sociale (BR) et le Montant Remboursé (MR) par celle-ci.

Pour mieux se comprendre
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 g Les demandes de remboursement

Les demandes de remboursement accompagnées des documents 
justificatifs doivent être adressées à Humanis Prévoyance dans un délai 
maximum de deux ans suivant la date retenue par la Sécurité sociale et 
figurant sur le décompte ou la date des soins lorsqu’ils ne sont pas pris en 
charge par la Sécurité sociale. A défaut de déclaration de sinistre dans ce 
délai, l’Assuré se verra opposer la prescription de ses droits par Humanis 
Prévoyance conformément au paragraphe « Prescription ». 
Les justificatifs à produire sont précisés, selon chaque situation dans le 
paragraphe correspondant ci-dessous « Justificatifs à fournir ». L’Assuré est 
tenu de transmettre ces justificatifs à Humanis Prévoyance. 
Les données médicales confidentielles peuvent être adressées, sous 
enveloppe fermée portant la mention « confidentiel - secret médical à 
l’attention du Médecin Conseil de l’Assureur - Prestations Santé » à l’adresse 
figurant sur la carte de tiers payant. 
Humanis Prévoyance se réserve le droit de demander à l’Assuré toute autre 
pièce justificative nécessaire au remboursement.

 g La prise en charge hospitalière

L’hospitalisation mérite une attention toute particulière. C’est la raison pour 
laquelle Humanis Prévoyance met à disposition de l’Assuré une procédure de 
prise en charge administrative immédiate, en cas d’hospitalisation dans un 
établissement conventionné. Sur simple appel téléphonique ou courrier de la 
part de l’Assuré ou de celle de l’établissement hospitalier, Humanis Prévoyance 
délivre une prise en charge évitant l’avance de fonds (à l’exception des frais 
personnels) dans la limite des garanties du contrat et en tout état de cause 
dans la limite de 300 % de la Base de Remboursement pour les honoraires 
médicaux et chirurgicaux, paramédicaux et actes de laboratoire. 
À défaut de prise en charge, l’assuré doit régler son séjour hospitalier à 
l’établissement et adresser la facture originale à Humanis Prévoyance.

L’Assuré peut effectuer une demande de prise en 
charge en se connectant à son Espace client sur 
humanis.com 

Conseil pratique

 g Le réseau Itelis

Le réseau Itelis optique :

L’Assuré bénéficie d’avantages chez les opticiens du réseau Itelis :

 w Accès à une ligne d’équipement sans aucun reste à charge quelle que 
soit la correction optique. 

 w Des tarifs négociés sur de grandes marques de verres (moyenne de -40 %), 
sur les montures et le para-optique (au minimum -15 %) et sur les 
lentilles (au minimum -10 %),

 w Une garantie casse gratuite sans franchise de 2 ans pour la monture 

et les verres, et de 6 mois pour les lentilles,

 w Une garantie adaptation gratuite sans franchise de 2 mois pour les 
verres et de 3 mois pour les lentilles,

 w Une garantie déchirure gratuite sans franchise de 3 mois pour les 
lentilles traditionnelles,

 w L’entretien gratuit de l’équipement,

L’Assuré peut accéder, via la plateforme Humanis (se reporter au paragraphe 
« Les services en ligne sur Humanis.com ») à des informations Itelis sur : 

 w les prix moyens d’équipement, 

 w les modalités d’applications des garanties. 

Il peut également accéder sur le site internet du verrier, à une carte de 
vue dématérialisée, par laquelle le verrier certifie que les verres livrés 
correspondent à la commande effectuée. .

Le réseau Itelis dentaire : 

L’Assuré bénéficie d’avantages chez les dentistes du réseau Itelis : 

 w jusqu’à -15 % sur les prothèses les plus fréquentes (couronnes, bridges), 

 w jusqu’à -25 % sur un traitement implantaire, 

 w tarif à partir de 1400 € pour un acte complet (implant, pilier, couronne), 

 w tiers payant pour les prothèses.

Pour trouver un opticien ou un dentiste Itelis :

 w dans l’Espace client sur humanis.com (géolocaliser un opticien Itelis)

 w grâce à l’application smartphone « Humanis Appli-Santé » 
disponible sur l’Apple store ou Google play ou en flashant l’un des 
QR Codes :

Apple Androïd

w
 g Dentaire - Hors réseaux Itelis 

Une dépense chez un chirurgien-dentiste non partenaire du réseau Itelis ? 
L’Assuré peut évaluer le prix de la prestation proposée grâce au service 
d’analyse de devis. Pour cela, il lui suffit d’envoyer la proposition à son 
centre de gestion (par courrier, par mail ou via son espace client). Il recevra 
une évaluation de la cotation globale mais aussi de la cotation par acte 
des prestations à honoraires libres. L’Assuré dispose ainsi d’une information 
précieuse afin de mieux évaluer la proposition du professionnel de santé et 
de faire un choix éclairé.

 g L’avance dentaire 

Des avances dentaires sont possibles pour des frais de prothèses dentaires 
importants. Une avance est faite à hauteur de 70 % du remboursement 
fixé dans le contrat, réglée directement auprès du praticien. Cette procédure 
évite à l’Assuré toute avance de fonds significative. 
Pour cela, il suffit que l’Assuré fasse une demande écrite où figureront :

 w le numéro de Sécurité sociale (sinon joindre la partie haute d’un décompte),

 w les nom et adresse du praticien auprès duquel doit s’effectuer le paiement, 

 w joindre au courrier de demande le devis détaillé (codification des actes 
et prix) établi par le praticien.
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L’Assuré doit obligatoirement restituer la carte de tiers payant,
lors de son départ de l’entreprise."

02 54 57 44 44
Adresse mail

Adresse postale ligne 1
Adresse postale ligne 2
Adresse postale ligne 3
Adresse postale ligne 4
Adresse postale ligne 5

iSanté - BP 60159 - 45201 Montargis cedex

     0 820 031 243 Service 0,12 € / min
+ prix appel   www.tp-isante.fr

Organisme complémentaire : 
Ligne 1 
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5

Prise en charge hospitalière :
Tél 02 54 57 44 33 - Fax 02 54 57 44 33

Prise en charge hospitalière :
Tél 02 54 57 44 33 - Fax 02 54 57 44 33

JU
R0

76
6-

05
AD

P1
0-

16Mentions légales assureur 1 (aprionis prév, institution de prévoyance) assureur 1
Mentions légales assureur 2
Mentions légales assureur 3
Mentions légales assureur 4 (limité à 250 caractères)

Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 06-01-78, vous pouvez 
accéder aux informations vous concernant et les faire rectifier en contactant notre 
organisme.

PHAR Pharmacie remboursable
LABO Laboratoire 
RADL Radiologue
KINE Masseur-Kinésithérapeute
INFI Infirmier
TRAN Transporteur
OO Orthophoniste
OY Orthoptiste
EXTE Soins externes hors prothèses dentaires 
OPTI Opticien
CSTE Centre de santé hors prothèses dentaires (OC) 
HOSP Hospitalisation hors soins externes (OC)

IS Facturation iSanté
OC Facturation Organisme complémentaire
SC Facturation SantéClair

Consultez votre Espace Client sur

adresse site internet

Le tiers payant, comment ça marche ?
Le tiers payant vous permet, à vous et vos ayants droit, de bénéficier d’une dispense d’avance de paiement pour certaines 
dépenses de santé. En présentant aux professionnels de santé vos cartes Vitale (adressée par la Sécurité sociale) et iSanté 
(remise par notre organisme), vous n’avez pas à faire l’avance des frais (excepté dans le cas de dépassements d’honoraires). 
Vous bénéficiez du système d’avance de paiement (tiers payant) pour certaines dépenses de santé. 

En pratique, les professionnels de santé restent libres d’accepter ou de refuser l’application du tiers payant.

Le professionnel de santé pratique le tiers payant intégral 
(part obligatoire Sécurité sociale + part complémentaire de notre organisme) 

•  Vous ne payez rien.
•  Vous n’avez aucun document à nous adresser. 

Le professionnel de santé pratique uniquement le tiers payant Sécurité sociale 

•  Vous ne payez que le ticket modérateur (somme restant après remboursement de la Sécurité sociale). 
•  Vous nous adressez le justificatif de paiement établi par le professionnel de santé. 

Le professionnel de santé refuse de pratiquer le tiers payant 

•  Si vous êtes en procédure Noémie (transmission informatique des données) et que vous n’avez rien réglé et pas reçu 
de feuilles de soins, notre organisme procédera au remboursement.

•  Vous réglez l’intégralité de la dépense.  Vous nous adressez le justificatif de paiement établi par le professionnel 
de santé et votre décompte de remboursement Sécurité sociale, sauf si vous êtes en procédure Noémie. 

Pour connaître les professionnels de santé auprès desquels vous pouvez bénéficier du tiers payant, reportez-vous 
à la codification présente sur votre carte et au lexique au dos de celle-ci.

L’hospitalisation
En cas d’hospitalisation dans un établissement conventionné, pour vous éviter l’avance d’argent, une demande de prise 
en charge est nécessaire.

Vous ou l’établissement hospitalier pouvez faire cette demande par simple appel téléphonique, courrier ou sur notre site internet.

Cette carte doit être présentée 
pour toute dispense d’avance 
de frais auprès des 
professionnels de santé (selon 
les conventions existantes). 
Cette carte est 
rigoureusement personnelle.

En cas de radiation ou de 
résiliation, elle devra 
impérativement nous être 
retournée.

Tiers payant 
santé

w Pour nous contacter

w Codification

w Espace Professionnel de Santé

Détail des prestations 
en tiers payant. 

Informations réservées aux 
professionnels de santé.

Pour nous 
contacter.

Adresse pour accéder à 
vos services en ligne. 

Détail des prestations 
ouvrant droit au tiers 

payant (les autres garanties 
apparaissent dans votre 
tableau des garanties).

Votre numéro 
d’adhérent pour  
vous connecter  

à vos services  
en ligne.

Période de validité. 
Dès réception 

d’une nouvelle 
carte, détruisez la 

précédente, elle 
n’est plus valable.

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez, ci-dessous, votre nouvelle carte de Tiers Payant à présenter aux professionnels de santé afin 
d’éviter toute avance de paiement pour les garanties mentionnées. Cette carte est éditée en collaboration avec 
notre partenaire iSanté. 
Vous devez impérativement la faire enregistrer auprès de vos professionnels de santé pour bénéficier du 
tiers payant.

Cette nouvelle carte est éditée pour chaque assuré social et contient des informations personnelles et confiden-
tielles. 
En cas de données erronées, de perte ou de changement de situation, nous vous remercions d’avertir nos services.
Une nouvelle carte vous sera alors adressée. En cas de résiliation de votre contrat, vous devez nous la retourner.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre service Relations Clients.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Responsable Administratif

Votre carte de tiers payant vous indique votre numéro d’adhérent et les coordonnées de votre centre de gestion.
Ces indications seront reportées sur tous vos documents et courriers.

Domaines ouvrant droit au tiers payant

 N° iSanté 

 N° Adhérent 

 Grand Régime

 Editée le

 SESAM-Vitale

Période de
validité

Durand Paul 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PEC 100 PEC
A 19/01/1974 - 01 - 274079203          (1)  (1)

* 052 : Mt RC = 100% TM
(1) après acceptation de la demande de prise en charge
Ligne 3
Ligne 4

Nom Prénom PHAR LABO RADL KINE INFI TRAN OO OY EXTE OPTI CSTE HOSP
Date de naissance - Rang - N° S.S. - Clé IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS OC OC

PENSEZ À FAIRE
ENREGISTRER
CETTE NOUVELLE CARTE 
PAR VOS PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Grâce à ce logo sur votre carte de tiers payant, 
vous pouvez bénéficier des avantages Itelis.

 g La carte de tiers payant

La carte de tiers payant est éditée chaque année pour chaque bénéficiaire du dispositif immatriculé sous son propre numéro de Sécurité sociale (et non par 
famille). Elle est adressée directement au domicile de l’assuré. La carte est également disponible dans l’application « Humanis Appli-Santé ». Elle peut être 
envoyée par email et imprimée, à tout moment.

 g Le tiers payant généralisé 

Le tiers payant généralisé ne s’applique que sur les garanties prévues au 
contrat faisant l’objet d’un tarif de responsabilité et dans la limite de ce tarif 
de responsabilité, sauf mention contraire sur la carte de tiers payant.

 g Le tiers payant 

Humanis Prévoyance met à disposition de l’Assuré un service de tiers 
payant. Ce service consiste en une dispense d’avance des Frais de soins 
de santé. 
Pour en bénéficier, l’Assuré doit présenter sa carte de tiers payant. Si la 

pratique du tiers payant n’est pas réalisable (refus du professionnel de 
santé, autre raison), l’Assuré doit procéder au paiement de ses Frais de soins 
de santé, puis en solliciter le remboursement en envoyant la facture des 
soins à Humanis Prévoyance.

Chaque décompte de la CPAM confirme que la 
transmission des données à Humanis Prévoyance a bien 
eu lieu. 
Si cette mention ne figure pas sur un décompte de 
Sécurité sociale, il conviendra d’en adresser l’original à 
Humanis Prévoyance pour remboursement. 
Si l’Assuré bénéficie d’un tiers payant partiel (tiers payant 
sur le seul remboursement Sécurité sociale, ou tiers 
payant généralisé sur un soin ou bien médical générant 
du dépassement d’honoraires), alors la facture acquitté 
devra être transmise à Humanis Prévoyance. 

À savoir



14  Notice d’information santé - LCL

9 Si l’Assuré est bénéficiaire Noémie Justificatifs à fournir

Hospitalisation chirurgicale ou médicale
Etablissement non conventionné 
ou conventionné sans demande de prise en charge

Facture originale acquittée de l’établissement hospitalier (forfait hospitalier, chambre particulière, 
frais d’accompagnement ...)

Hospitalisation à domicile
Facture détaillée acquittée indiquant le prix de journée
Prescription médicale, dossier médical et validation du médecin coordinateur de la structure HAD

Pharmacie non remboursée par la Sécurité sociale
Prescription médicale
Facture originale

Médecine alternative Note d’honoraires originale du praticien justifiant de sa spécialité (cachet, mention…)

Optique*
Facture acquittée détaillée
Prescription médicale pour les lentilles cornéennes non prises en charge par la Sécurité sociale

Traitements chirurgicaux des troubles visuels 
(myopie, hypermétropie, astigmatisme et 
presbytie) 

Note d’honoraires originale du praticien précisant si l’opération concerne un oeil ou les deux.

Prothèses dentaires* - Orthodontie
Imprimé type d’Humanis Prévoyance et/ou facture détaillée et codifiée des actes pratiqués selon 
la nomenclature de la Sécurité sociale

Maternité Photocopie du livret de famille ou extrait de naissance ou acte d’enfant sans vie

Adoption Photocopie du certificat définitif d’adoption

Cure thermale Facture acquittée du séjour

Enfant handicapé 
Attestation de perception de l’AEEH (allocation d’éducation d’enfant handicapé) ou tout document 
justifiant du handicap de l’enfant

Frais médicaux Facture originale détaillée et acquittée

* Un devis détaillé du praticien indiquant la codification des actes peut être transmis au préalable à Humanis Prévoyance pour avis sur le montant de la prestation.

9 Si l’Assuré n’est pas bénéficiaire NOEMIE

Si les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale, l’Assuré doit fournir par courrier en plus des pièces justificatives indiquées dans le tableau, le 
décompte original de la Sécurité sociale.

9 Pour tout acte ou frais non pris en charge par la Sécurité sociale

Facture originale acquittée par courrier.

9 En cas de tiers payant avec la Sécurité sociale mais sans tiers payant avec Humanis Prévoyance

Facture originale acquittée du ticket modérateur par courrier.

 g Justificatifs à fournir (se reporter aux garanties prises en charge par le dispositif)

Pour les dépenses les plus courantes (consultation généraliste,...), l’Assuré n’a aucune démarche à effectuer s’il bénéficie de la transmission Noémie.
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 g La procédure NOEMIE

Avec sa carte Vitale, l’assuré n’a aucune démarche à effectuer vis-à-vis de 
sa CPAM ou d’Humanis Prévoyance, dans la mesure, où à l’adhésion, l’assuré 
a adressé la photocopie de l’attestation Vitale pour lui et ses ayants droit, le 
cas échéant ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. 
Un message sur chaque décompte CPAM lui confirme que la transmission 
des données à Humanis Prévoyance a bien eu lieu. 
S’il ne figurait pas sur l’un de ses décomptes, il lui faut adresser l’original de 
ce décompte pour remboursement à Humanis Prévoyance. 

 g Si l’Assuré ne bénéficie pas de la télétransmission 
des décomptes Sécurité sociale (procédure NOEMIE)

Si un des ayants droit de l’Assuré ne peut pas bénéficier de Noémie 
(étudiants ou régimes spéciaux tels que mines...) ou si l’Assuré refuse cette 
procédure, pour se faire rembourser, il doit faire parvenir par courrier à 
Humanis Prévoyance les originaux des décomptes d’assurance maladie, les 
éventuels justificatifs (voir justificatifs à fournir), accompagnés de la partie 
haute de l’un de ses décomptes d’Humanis Prévoyance.

Pour traiter rapidement un dossier de remboursement, 
l’identification de l’Assuré est nécessaire. L’envoi de la 
partie haute d’un décompte facilite cette identification.

À savoir

 g Services en ligne sur humanis.com

Entièrement gratuit et personnalisé, l’espace client santé/prévoyance 
permet de mieux comprendre et gérer les contrats au quotidien.

1 JE GÈRE MON CONTRAT

 w Je consulte mes contrats, bénéficiaires et garanties.

 w J’actualise mes informations personnelles : adresse, coordonnées 
bancaires et/ou de régime d’Assurance maladie.

 w Je géolocalise les professionnels de santé pratiquant le tiers payant.

 w Je m’abonne au e-relevé et aux alertes de remboursement.

2 JE SUIS MES REMBOURSEMENTS

Je consulte le détail de mes remboursements de santé, mon historique et je
peux télécharger mes e-relevés.

3 J’EFFECTUE MES DÉMARCHES

 w Une hospitalisation prévue ? Je réalise en ligne une demande de prise 
en charge hospitalière et j’évite ainsi une avance de frais conséquente.

 w Je transmets un devis dentaire ou optique pour connaître le montant 
de ma prise en charge.

4 JE CONTACTE LE SERVICE CLIENT

Via la messagerie en ligne, j’envoie un message en toute confidentialité. Je 
peux poser une question, prendre un rendez-vous avec mon conseiller pour 
obtenir des informations sur un produit ou un service, suivre l’avancement 
de ma demande…
Avec mon Espace client, je garde le contact.
LE BON RÉFLEXE : J’OPTE POUR L’E-RELEVÉ

Le + ÉCOLOGIQUE

Plus besoin de stocker des montagnes de papiers, la conservation de mes 
relevés de remboursement est simplifiée grâce au e-relevé !

24h/24, 7j/7 et où que je sois, je peux consulter l’historique de mes 
remboursements sur les 24 derniers mois.
Mon e-relevé est identique au format papier envoyé habituellement, 
publié mensuellement. Je reçois un e-mail ou un SMS dès sa mise en ligne, 
m’informant de sa mise à disposition.

Le + PRATIQUE

Le relevé de santé en ligne : c’est gratuit et très simple à mettre en place.
En 1 clic, je m’abonne dans la rubrique “alertes et abonnements”.

COMMENT CRÉER MON ESPACE CLIENT SANTÉ/PRÉVOYANCE ?

Je me connecte sur humanis.com et je clique sur « Espaces Clients / 
Espace Particuliers ».

Je sélectionne l’espace Santé/Prévoyance et je clique sur « Créer un 
compte ».

Je saisis mon numéro de Sécurité sociale (ou mon numéro d’adhérent), 
complète le formulaire et valide.

Je reçois immédiatement un e-mail de confirmation de création de 
compte et j’accède à tous les services de mon Espace client.

Le numéro d’adhérent figure sur sa carte de tiers payant 
ou sur un décompte de prestations.

À savoir

DEPUIS MON ESPACE CLIENT, JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ AVEC 
HUMANIS !

 w Je consulte des conseils santé personnalisés en fonction de mes 
besoins.

 w Je recherche un établissement de soins.

1

2

3

4
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GÉOLOCALISATION

Dans les services en ligne, sur l’Espace client, un outil de géolocalisation 
aide l’Assuré à localiser les professionnels de santé permettant d’obtenir le 
tiers payant iSanté :

 w par catégorie (laboratoires, radiologies...),

 w par code postal, département ou ville,

 w par adresse (recherche d’un professionnel de santé proche de votre 
domicile...).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez également les services Humanis sur l’Appli-Santé Humanis !

JE N’ATTENDS PLUS !

Je télécharge l’application sur l’Apple store ou Google play ou en flashant
l’un des QR codes :

Espace Client Humanis 

+
Appli-Santé Humanis 

=
Les alliés de ma santé

Google playApple store

BESOIN D’AIDE POUR ME CONNECTER ?

Je contacte par téléphone ou e-mail le service client 
depuis la page de connexion de l’Espace client.

 g Recours subrogatoire (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985)

En cas de maladie ou d’accident imputable à un tiers, à l’exclusion du cas de 
décès, l’assuré victime ou ses ayants droit donne de plein droit subrogation 
à Humanis Prévoyance dans leur action contre le tiers responsable, dans la 
limite toutefois du montant des prestations versées. Humanis Prévoyance 
se réserve la possibilité de leur demander une quittance subrogatoire.
Lorsque, du fait de la victime ou des ayants droit, notamment en l’absence 
de communication de pièces ou des coordonnées précises du sinistre et de 
l’assureur de responsabilité, d’abstention de constitution de partie civile ou 
d’absence d’information sur une procédure engagée, Humanis Prévoyance 
n’a pu faire valoir ses droits, celui-ci dispose d’un recours contre la victime 
ou ses ayants droit.

 g Prescription

Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à 
compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :

 w en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte 
sur le risque couru, que du jour où Humanis Prévoyance en a eu 
connaissance,

 w en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en 
ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.

Lorsque l’action de l’entreprise ou des bénéficiaires contre Humanis 
Prévoyance a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription 
ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre 

l’entreprise ou les bénéficiaires concernés ou a été indemnisé par 
Humanis Prévoyance.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription de droit commun que sont : 

 w la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 
prescrivait prévue à l’article 2240 du Code civil, 

 w la demande en justice, même en référé prévue de l’article 2241 à 
2243 de ce même code, 

 w un acte d’exécution forcée prévu de l’article 2244 à 2246 de ce 
même code. 

La prescription est également interrompue par la désignation d’experts 
à la suite de la réalisation d’un risque. 

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter 
de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée 
par Humanis Prévoyance à l’entreprise en ce qui concerne l’action en 
paiement de la cotisation et par l’Assuré ou le bénéficiaire en ce qui 
concerne le règlement de la prestation.

Lorsque le bénéficiaire est mineur ou incapable majeur, les délais visés 
aux alinéas ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où l’intéressé 
atteint sa majorité ou recouvre sa capacité.

 g Fausse déclaration

Conformément à l’article L.113-8 du Code des assurances, en cas de 
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, 
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du 
risque ou d’en diminuer l’opinion pour Humanis Prévoyance, alors la 
nullité de l’adhésion au contrat est opposée. 
Les cotisations payées demeurent acquises à Humanis Prévoyance, 
qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de 
dommages et intérêts, et les prestations versées feront l’objet d’un 
remboursement par l’Assuré (ou l’ayant droit).
En tout état de cause, en cas de déclaration frauduleuse sur la date, la 
nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou 
en cas d’utilisation volontaire de documents inexacts comme justificatifs, 
alors Humanis Prévoyance n’est redevable d’aucune prestation même 
pour la part correspondant le cas échéant à des soins réels.

 g Informatique et libertés 

Les informations collectées concernant l’Assuré sont nécessaires au 
traitement de ses demandes et à la gestion de ses contrats. Ces informations 
sont à destination des co-assureurs, de ses délégataires, prestataires ou 
réassureurs. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative 
à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, l’Assuré dispose d’un droit 
d’accès, de rectification voire d’opposition pour motif légitime. Pour ce faire, 
il peut adresser une demande écrite à : 
  CNP Assurances - Correspondant Informatique et Libertés
  4, places Raoul Dautry
  75716 Paris cedex 15

et à : 

  Humanis Prévoyance - Service Satisfaction Clients
  303 rue Gabriel Debacq
  45777 Saran cedex
  (ou par courriel à contact-cnil@humanis.com)
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Sauf opposition écrite de sa part auprès de CNP Assurances et de Humanis 
Prévoyance, les données recueillies pourront également être utilisées à des 
fins de prospection commerciale par CNP Assurances, Humanis Prévoyance 
ou leurs partenaires.

 g Justificatifs - contrôle médical

Le service médical Humanis Prévoyance peut faire procéder par un médecin 
ou tout autre professionnel de santé désigné par lui, au contrôle médical 
du bénéficiaire qui formule des demandes ou bénéficie de prestations au 
titre du contrat.
La charge des honoraires de ces professionnels de santé est supportée par 
Humanis Prévoyance, sauf en cas de fraude avérée par le bénéficiaire.
Humanis Prévoyance peut aussi demander des pièces complémentaires 
permettant une juste appréciation de la situation du bénéficiaire. De même, 
tout renseignement ou pièce permettant d’établir la réalité du paiement des 
dépenses engagées ou la réalité des prestations elles-mêmes peuvent être 
demandées à l’Assuré. Ces pièces peuvent être demandées avant ou après 
paiement des prestations, y compris après résiliation du contrat.
Pour ouvrir droit à prise en charge, les actes ou soins doivent être effectués 
par des praticiens habilités, diplômés d’Etat et inscrits sur des registres 
nationaux, pour lesquels Humanis Prévoyance se réserve la possibilité de 
demander tous justificatifs attestant de leur qualité de professionnel de 
santé.
En cas de refus de se soumettre au contrôle médical ou à défaut de fournir 
les justificatifs demandés, les actes ne donneront pas lieu à prise en charge.

 g Renseignements - Réclamations - Médiation

Les demandes de renseignements ou les réclamations sur l’interprétation 
des contrats d’assurance doivent être formulées auprès de Humanis 
Prévoyance.
Il est mis à la disposition de l’Assuré la possibilité de contacter le service  
« Satisfaction Clients » pour apporter une réponse à toute réclamation 
relative à l’application des contrats, à l’adresse suivante : 

  Humanis Prévoyance
  Service Satisfaction Clients
  303, rue Gabriel Debacq
  45 777 Saran cedex
  Tél. 09 77 400 970 (appel non surtaxé) : numéro mentionné   
  sur les correspondances adressées par le centre de gestion.

À compter de la réception de la réclamation écrite, Humanis Prévoyance 
apporte une réponse circonstanciée au demandeur dans un délai de dix 
jours ouvrés. 
Dans l’hypothèse où la réponse ne pourrait pas être fournie dans ce délai, 

Humanis Prévoyance adresse un courrier précisant le délai sous lequel 
une réponse circonstanciée pourra être apportée, sans pouvoir excéder au 
total un délai de deux mois sauf circonstances exceptionnelles qui seraient 
exposées à l’intéressé. 

En cas de désaccord avec une décision de Humanis Prévoyance, et 
après avoir épuisé les voies de recours auprès de Humanis Prévoyance, 
l’entreprise, l’adhérent ou les bénéficiaires pourront s’adresser soit : 

   Médiation de l’Assurance

  TSA 50110

  75441 Paris cedex 09

ou soit le Médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance 
(CTIP), sans préjudice d’une action ultérieure devant le tribunal compétent :

   Médiateur du CTIP
  10, rue Cambacérès - 75008 Paris
  Tél. 01 42 66 68 49 - Mail : mediateur@ctip.asso.fr 
  www.ctip.asso.fr

L’avis du médiateur est remis aux parties dans un délai 90 jours à compter 
de la date de réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé par le 
médiateur en cas de litige complexe, conformément à la charte de médiation 
du CTIP disponible sur le site internet susvisé.

Dans tous les cas, l’avis du Médiateur ne s’impose pas aux parties en litige, 
qui conservent le droit de saisir les tribunaux.

 g Lutte antiblanchiment

Comme tout organisme d’assurances, CNP Assurances et Humanis 
Prévoyance sont soumis au respect de la réglementation relative à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la 
corruption en application du code monétaire et financier.

C’est pourquoi Humanis Prévoyance a l’obligation d’identifier et de connaître 
les Assurés. Les informations ainsi recueillies sont rendues accessibles à 
CNP Assurances et Humanis Prévoyance afin de permettre de respecter les 
obligations auxquelles ils sont soumis.

 g Autorité de tutelle

Humanis Prévoyance et CNP Assurances sont  soumis au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout 
- 75436 Paris cedex 09.
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 g Les Activités sociales : une dimension humaine

Nos équipes, composées de professionnels, sont à votre disposition en cas 
de difficultés consécutives à un problème de santé, de handicap ou d’invalidité. 

Au-delà de l’écoute et du soutien, elles peuvent selon les situations :

 w orienter vers des organismes compétents pour apporter leur concours 
à l’obtention de droits ou la résolution de difficultés,

 w conseiller sur les démarches à entreprendre, 

 w étudier la possibilité d’une aide financière, en fonction de votre 
situation économique et sociale.

Ces aides ne sont pas systématiques. Elles ne peuvent en aucun cas être 
assimilées à un complément des garanties contractuelles.

    Humanis
  Service social

 09 72 722 323N° Cristal
APPEL NON SURTAXÉ

Des sites Internet Humanis à votre disposition :

 w  humanis.com

 w  essentiel-autonomie.humanis.com est le site internet dédié à la 
perte d’autonomie et à la dépendance. Il simplifie les démarches et 
propose aux personnes âgées et à leur entourage, des informations 
utiles et des services sur-mesure pour prendre en charge rapidement 
les situations liées à la perte d’autonomie, tout en garantissant un 
accompagnement adapté.

 g Des garanties Assistance

Des garanties d’Assistance utiles en cas d’hospitalisation, d’immobilisation 
ou de maladie grave sont accordées à l’Assuré. Le détail des prestations et 
les modalités de leur mise en oeuvre sont définies dans une notice annexe 
jointe. Le code d’accès pour bénéficier des garanties est indiqué en dernière 
page de la présente notice.

 g Le fonds social

Un fonds social dédié est mis en place pour l’Assuré et ses ayants droit 
garantis. Il permet le versement d’allocations exceptionnelles liées à l’état 
de santé et non prises en charge par les contrats. Ces allocations sont 
versées sur examen de dossier et dans la limite des disponibilités du fonds 
social.
Par ailleurs, l’Assuré et ses ayants droit garantis sont susceptibles d’avoir 
accès au fonds social d’Humanis Prévoyance.
Pour tout renseignement ou toute demande de dossier, contacter :

Humanis

N° téléphone :
 

01 58 82 62 29
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Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale - siège social : 29 boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris.
CNP Assurances - siège social : 4 place Raoul Dautry 75716 Paris cedex 15 - Tél : 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr - Groupe Caisse des Dépôts. 
Société anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris. Entreprise régie par le Code des assurances.

VOTRE INTERLOCUTEUR HUMANIS

Suivre votre contrat

Téléphone : 09 77 400 970N° Cristal
APPEL NON SURTAXÉ

Adresse : Humanis
 TSA 60011 
 41931 Blois cedex 9

email :  sante.lcl@humanis.com

Garanties assistance (notice spécifique) 
Téléphone : 01 47 11 68 64

Code d’accès : F11S0288
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